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Décision no41/ARMP/CRD/19 du 0211012019 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par le groupement SOMC-
TP/CANEX, contre les décisions d'attribution provisoire, pâr la Commission des

Marchés du MDR, des marchés de travaux d'aménagement de périmètres irrigués, objet
des DAO :

NOOT/CMD/AGRICULTURE/PARIIS/MDR/20 1 9 ;
O8/CMD/AGRICULTURE/PARIIS/MDR/20 1 9 ;

1 6/CMD/AGRICULTURE/PARIIS/MDR/20 1 9 ;

2I I CD''[D I AGRICULTURE/PARII S/NIDR/2 O 1 9 ;
22 I C}'ID I AGRICULTURE/PARII S/NIDR/2 O 1 9

VU la loi n"2010-044 du 22 jttillet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"20ll-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n"2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portaû institution des

commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU 1'arrêté du Premier Ministre n"0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours du groupement SOMC-TP/CANEX, en date du l9l08 12019 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Moktar OULD AHMED ELY, membre de la
CRD, présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de

Monsieur \dery Mohamed NIANG, de Monsieur Ahmed OULD LOULEID, Monsieur Sidi
Aly SID'ELEMINE et de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD,
également de Monsieur Ely OULD DADE, Directeur général de I'ARMP, secrétaire

rapporteur de la CRD, de Monsieur EL IDE Diarra Alioune, Directeur de la Réglementation

et des Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur Mohamedou OULD MOHAMED
ABDELLAHI, Chef service de la Régulation et des Affaires Juridiques ;

Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;
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Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

par lettre sans numéro, datée du 1910812019, réceptionnée par la Direction Générale de

l,ARMp le même jour et enregistrée sous le numéro 20/ARMP/CRD/2019, le Groupement

SOMC-TP/CANEX a introduit un recours auprès de la CRD pour contester lesdites décisions

d'attribution provisoire des marchés, objet des DAO

N"O7ICMD/AGRICULTURE/PARIIS/MDR/20 1 9 ;

O 8/CMD/AGRICULTURE,/PARIIS/MDR/20 1 9 ;

1 6/CMD/AGRICULTURE/PARIIS/MDR/20 1 9 ;

22 I CM.D I AGRICULTURE/PARIIS/MDR/20 1 9

I. LES FAITS

Le Ministère du Développement Rural a reçu un crédit de la Banque Mondiale pour financer

le projet d,Appui negi;;l à l'initiative pour l'Irrigation au Sahel (PAzuIS) et à utiliser une

partie de ce crédit [our effectuer des paiements au titre des quatre marchés relatifs à

l,exécution des travaux d'aménagement dés périmètres irrigués dans les wilayas du Trarza, du

Brakna, du Gorgol et du Guidimakha.

La CMD du MHUAT a invité par AON les candidats dotés des capacités techniques et

financières à soumissionner.

A la date limite de dépôt des plis, neuf (09) offres dont celle du requérant ont été reçues pour

l,AoN N.o7ICMD/AGRICULTURE /pAzuIS/l\4DR/2019, neuf (09) offres dont celle du

requérant ont été reçues pour I'AON N"08/CMD/AGRICULTURE /PARIIS/MDR/2019 ; huit

lOti; ot1res dont celie du requérant ont été reçues pour I'AON N"O7ICMD/AGRICULTURE

/pAzuIS/MDR/2019 ; neuf iOO; off ". dont celle du requérant ont été reçues pour I'AON

N.|6/CMD/AGRICùLTURE /PARIISiI\4DR/2019; six (06) offres dont celle du requérant

ont été reçues pour l',AON N'22/CMD/AGRICULTURE /PARIIS/MDR/2019.

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres techniques et

f,rnancières a été désignée.

A l,issue de l'évaluation pour le marché objet du DAO N'07/CMD/AGRICULTURE

/PARIIS/MDR/2019, le Groupement sMAGEC /EEPC a été désigné attributaire provisoire,

ponr un montant de 18. 262.565 MRU TTC avec un délai d'exécution de 04 mois'

A l'issue de l'évaluation pour le marché objet du DAO N'08/CMD/AGRICULTURE

/PARIIS/MDR/2019, le Groupement sMAGEC /EEPC a été désigné attributaire provisoire,

pour un montant de 14. 84g. O2O MRU TTC avec un délai d'exécution de 04 mois.

A l,issue de l'évaluation pour le marché objet du DAO N"16/CMD/AGRICULTURE

/PARIIS/MDR/2019, le Groupement EMHAN /EMF a été désigné attributaire provisoire,

pour un mgntant de 8. 420.l4g MRU TTC avec un délai d'exécution de 04 mois.

A l,issue de l'évaluation pour le marché objet du DAO N'2}ICMDIAGRICULTURE

/PARIIS/MDR/201g, le Groupement EMHAN /EMF a été désigné attributaire provisoire,

pour un montant de 13. 623. i6S MRU TTC avec un délai d'exécution de 04 mois.

Les avis d'attribution provisoire en question ont été publiés, sur le site BETA.mr en date du
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/ Après avoir pris connaissance de cela, le Groupement SOMC-TP/CANEX a introduit, par

leitre sans numéro, datée du lgl08 l2}lg, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP

le même jour à l2ho4^n et enregistrée sous le numéro 2O/ARMP/CRD/2O19, un recours auprès

de la CRD pour contester lesdites décisions d'attribution provisoire'

La CRD par décision date du 0g septembre 2019 adéclaré le requérant fondé dans son recours

et a ordonné l'annulation et la reprise de l'évaluation des quatre marchés, objet du fecours'

La CMD MDR a repris l'évaluation et a réattribué les marchés, en date du 2110912019, aux

mêmes soumissionnaires au motif que le requérant n'a pas répondu à la demande

d'éclaircissement dans Ie délai qui lui a été imparti'

I-a CMD/IvIDR a adressé à I'ARMP un courrier de transmission des rapports d'évaluation, en

date du 20 septembre2019.

Après avoir pris connaissance des attributions provisoires, le Groupement SOMC-

Tp/CANEX a introduit, par deux lettres sans numéro, datées du2410912019, réceptionnées par

la Direction Générale aè t'aRup le même jour à 15h30mn et enregistrées sous le numéro

25lARMp/CRD/201g et 26/ARMP/CRD/2019, un recours auprès de la cRD pour contester

lesdites décisions d' attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du26 septembre 2}lg, a considéré le recours recevable en la

forme et a décidé de suspendre la procèdure de passation des marchés en question jusqu'au

prononcé de sa décision définitive.

L,instruction du dossier aétéconfiée à l'un des membres de la CRD désignée par le Président

de la CRD, en vertu de l,article 158 du décret n"2O7l-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 du22juillet 2010

portant code des marchés Publics.

En vue de cette instruction, la CRD a demandé et obtenu de la CMD du Ministère du

Développement Rural, les pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport aux

*oy.tr, àvancés par le requérant dans son mémoire de recours.

La CRD a entendu les deux parties au recours, contradictoirement, au siège de I'ARMP'

IL DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué des violations de la

règlementation et qu,ii a saisi la cRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et

réllementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des

articles 41,42 et 53 de la loi n"2010-044 du22juillet 2010 portant code des marchés publics,

et des articles l5l, l5Z et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 fu2210712010

portant Code des Marchés Publics.
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/ B) SUR LE FoNDEMENT DU RECoURS

a) Des moyens développés par le requérant

Après une première saisine de la CRD qui a déclaré son recours fondé au fond, le requérant
conteste, une nouvelle fois, les décisions d'attribution provisoire des 4 marchés du premier
recours, et un cinquième marché qui lui était attribué.

Il soutient que ses offres pour les marchés en question sont conformes techniquement
exigences des DAOs y afferents.

I1 ajoute qu'il a fourni les documents qui lui ont été demandés, par la CMD MDR, dans les
délais impartis.

Il s'adresse, en conséquence, à I'ARMP pour revoir les 5 attributions en question.

b) Des moyens développés par la CMD du MDR

Dans ses rapports d'évaluation adressés à I'ARMP par courrier, en date du 2010912019 et
réceptionnés par I'ARMP en date du 23109119 ,la CMD du MDR soutient que les offres du
requérant ont été écartées pour les 5 marchés, objet du litige au motif que ce dernier n'a pas
répondu dans les délais impartis à la demande d'éclaircissement qui lui a été adressée, en date
du 1210912019, pour fournir les documents originaux attestant de sa qualification.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification du requérant et sa capacité à
exécuter les marchés en question.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 du22107l20l0 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification;

Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du 2210712010
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant le grief soulevée par le requérant selon lequel son offre moins disante et
conforme techniquement a été écartée sans motif valable pour les cinq (5) marchés, objet du
présent recours ;

Considérant que la CMD du MDR soutient que les offres du requérant ont été écartées pour
les 5 marchés, objet du litige, au motif que ce dernier n'a pas répondu dans les délais impartis
à la demande d'éclaircissement qui lui a été adressé, en date du 1210912019, pour fournir les
documents originaux attestant de sa qualification; t
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Considérant que le requérant déclare, dans son mémoire de recours, qu'il a fourni les

documents qui lui ont été demandés, parlaCMD MDR, dans les délais impartis ;

Considérant qu'une convocation a été adressée au requérant par le rapporteur pour une

audition dans le cadre de l'instruction du dossier et à laquelle il ne s'est pas présentée,

Considérant que la CMD MDR n'a pas été entendue dans le cadre de l'instruction du dossier ;

Considérant qu'au cours de f instruction, le requérant a adressé uhe lettre à I'ARMP dans

laquelle il informe du retrait de son recours ;

Considérant que ce retrait est sujet à interprétation à charge ou à décharge pour le requérant;

Considérant que l'instruction du dossier n'est pas subordonnée au retrait par le requérant de sa

plainte ;

Considérant que la CRD est seule habilitée à donner suite à l'instruction du dossier ;

PAR CES MOTIFS :

La CRI)

- Déclare le recours non fondé ;

- Ordonne la levée de suspension et la poursuite de la procédure de passation du marché,

conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux

stipulations du DAOI et aux conclusions et analyses que dessus.

Le Président

Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE

ichetou EBOUBECRINE

"Ê*:'r

Ely OULD DADE

tL, ll./r,'A,1*U
Mohamedor{ OUIO MOHAMED ABDELLAHI
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